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Expos, sports, 
spectacles...  
À Mérignac,  
l’été sera show 
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN 
À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Avec ses 8 parcs éco-labellisés, ses espaces 
verts zéro phyto, ses jardins partagés et ses 
plus de 100 km de pistes cyclables, découvrez 
en vidéo ce qui fait de Mérignac une ville verte. 
#merignacvilleverte

La Ville de Mérignac a accueilli l’équipe 
du @merignac.handball pour leur titre de 
championne de France. « Les Foudroyantes » 
ont remporté en mai dernier le championnat 
de France D2F et ont accédé à la Ligue 
Féminine de #handball. Bravo à elles ! 
#merignachandball #merignacvillesportive 
#villesportive

La Ville rend hommage à Michel Sainte-Marie, 
maire de Mérignac de 1974 à 2014, avec une 
exposition de photographies et de documents 
d’archives à découvrir du 25 mai au 24 août.

Le Sport Athlétique Mérignacais a organisé le 
16 juin dernier, au Decathlon Village, la 2ème 
édition du Samily day, la course à obstacles des 
familles ! 100% des bénéfices ont été reversés 
au fonds de dotation Valeurs de sport pour 
soutenir l’insertion sociale par le sport.

Du 14 au 21 juin, « Les Arts du Vivier » 
présentait les œuvres artistiques réalisées par 
les enfants sur les temps périscolaires dans le 
Parc du Vivier. #lesartsduvivier #periscolaire 
#parcduvivier

Le Bistrot des Employeurs est un nouveau 
format convivial de recrutement pour 
de grandes enseignes de la restauration. 
Chaque « bistrot » réunit une vingtaine de 
candidats autour de 3 à 4 employeurs et se 
déroule en général dans un commerce de 
proximité (café ou restaurant). #emploi 
#bistrotdesemployeurs

La 1ère réunion d’information sur les travaux 
d’extension du tram A vers l’aéroport a eu lieu 
le 7 juin dernier. #déplacement #tram #TBM 

Avec plus de 5 500 votes pour 64 projets 
présentés pour Mérignac, 11 projets seront 
réalisés par la Ville. Découvrez les lauréats du 
#BudgetParticipatif sur budgetparticipatif.
merignac.com !

Inauguration du parc Victor Schoelcher le 
23 mai dernier pour la journée nationale 
en hommage aux victimes de l’esclavage. 
Une sculpture d’Azama a été dévoilée pour 
l’occasion et ornera le parc pour laisser 
une trace de cette partie de notre Histoire. 
#memoire #23mai
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Ça se passe dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,

Cet été encore, la Ville déploie une large palette de loisirs et d’animations destinée 
à tous les habitants, pour tous les âges et pour tous les goûts.

Pour leur 8ème édition, les Escales d’été ouvrent ce bal estival avec une 
programmation éclectique qui verra se déployer dans tous les quartiers des 
représentations de cirque, du théâtre de rue, de la danse et des concerts. De la 
plaine de Beutre au bois du Burck et jusqu’au pied de vos résidences, les Escales 
d’été vous invitent à la découverte jusqu’au 17 août, avec de nombreux ateliers 
dans nos parcs ou nos maisons de quartier.

Vous pourrez profiter d’une pause autour d’une exposition à la Vieille Église, en 
savourant la programmation musicale de la Chapelle de Beutre ou en redécouvrant 
les parcs de la Ville. La piscine passe elle aussi à l’heure d’été avec des horaires 
d’ouverture étendus et des effectifs de maîtres-nageurs renforcés, autour d’un 
programme d’activités familiales et sportives toujours plus riche.

Qu’il s’agisse de sport, de culture ou de détente, Mérignac se vit ensemble, et 
plus encore en été. La convivialité et le partage, c’est le supplément d’âme de nos 
quatre restaurants seniors qui offrent cet été un premier repas découverte afin 
de faire connaître à tous nos aînés ces lieux d’échanges qui proposent bien plus 
qu’un simple repas partagé, grâce à une équipe d’animation créative et impliquée.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

Alain Anziani 
Maire de Mérignac

30
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ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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partent pas en vacances, de bénéficier de moments de détente, 
de découvertes et de loisirs. 
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PRENEZ RENDEZ-VOUS     
HORAIRES DES PERMANENCES ET CONTACTS 
DISPONIBLES SUR WWW.MERIGNAC.COM 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
55 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
05 57 00 15 10

DÉMOCRATIE

Un point d’accès 
au droit pour tous
Un litige avec votre employeur ou avec l’administration? Une 
séparation difficile ou un conflit intrafamilial ? Découvrez les 
intervenants du Point d’Accès au Droit qui sont à votre disposition 
pour vous donner conseils, solutions amiables ou encore défendre 
vos droits à la Maison des Associations. Différentes associations 
et juristes organisent des permanences où vous pouvez prendre 
rendez-vous gratuitement. Ils seront rejoints très prochainement 
par un avocat et un notaire. 

CITOYENNETÉ

Trottoirs : 
un espace réservé 
Vous avez peut-être déjà aperçu ces cartons, distribués depuis le 
mois de mai dans la ville… Un message clair pour les conducteurs 
qui se garent sur les trottoirs… même pour quelques minutes ! 
Au-delà d’avoir une pensée pour les jeunes parents avec leur 
poussette ou les personnes en fauteuil roulant, c’est également un 
avertissement avant une sanction… Car la Police Municipale veille 
à la bonne entente des piétons, cyclistes et des automobilistes !

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?    
CONTACTEZ LA POLICE MUNICIPALE AU 05 56 55 66 87

RETROUVEZ LES DÉTAILS DE CHAQUE PROJET    
SUR BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM

JEUNESSE

Envie de pousser 
la chansonnette ?
L’association des commerçants du centre-ville et la Ville de 
Mérignac organisent deux concours de chant lors de la Fête des 
commerçants le samedi 5 octobre prochain. Si vous vous sentez 
l’âme d’un chanteur, n’hésitez plus et inscrivez-vous entre le 
19 août et le 10 septembre pour tenter votre chance !

INSCRIVEZ-VOUS !     
AU 05 56 18 88 98 OU C.LARTIGAU@MERIGNAC.COM. 

COORDONNÉES 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC. 
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 
ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI MATIN), 
05 56 34 15 06

Ramassage 
des déchets verts 

Le jardin des Eyquems 451

Préau multifonction au stade du Jard 355

Ruches dans le parc du Vivier 316

Parcours canin au Burck 268

Frigo solidaire 262

Espace de convivialité sur la place Charles-de-Gaulle 246

Stations de réparation / gonflage de vélos 230

Jeux pour enfants handicapés 218

Pause zen 209

Parcours de découverte du patrimoine mérignacais 161

Poulailler collectif 161

Projets Votes

BUDGET PARTICIPATIF

Et les lauréats sont…
Le 4 juin dernier, les Mérignacais ont découvert les projets qui 
ont recueilli le plus de votes dans le cadre du budget participatif. 
Sur les 197 projets initialement proposés et suite aux 5581 votes, 
11 projets seront réalisés. Les idées lauréates sont marquées par 
l’envie de vivre la ville ensemble et de manière durable.

Le ramassage des déchets verts est suspendu de mi-juillet à 
mi-septembre selon les secteurs. Vous pouvez amener direc-
tement vos végétaux à la déchetterie de la métropole.
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CULTURE & LOISIRS

Ouverture 
d’une ludothèque
Le samedi 31 août à 11h, la médiathèque de Mérignac officialisera 
la naissance de sa ludothèque : un espace de 120 m2 aménagé au 
premier étage. Pour l’instant, pas de prêt de jeux ni de jeux vidéos, 
mais 160 jeux de société, des jeux d’imitation (cuisine, atelier, 
pirate, château fort...) et, régulièrement, des animations autour des 
jeux, comme c’est déjà le cas lors de la « Nuit des Bibliothèques ».

« Nous allons accueillir des publics de tous âges et de toutes conditions. 
Le jeu permet de lutter contre l’échec scolaire et l’isolement, et favorise 
les échanges culturels. À travers le jeu, tout s’apprend ! » confirme la 
direction de la médiathèque.

À l’occasion de cette inauguration, un concours de dessin est 
organisé sur le thème du jeu (inscription et dépôt avant le 17 août) 
et un grand puzzle collaboratif sera proposé le jour même.

Extension du tram 
vers l’aéroport : 
les travaux ont démarré
Le coup d’envoi des travaux de l’extension du tram des 4 Chemins 
vers l’aéroport vient tout juste d’être donné : 5 km ponctués de 
5 stations, avec au programme, tout d’abord, le dévoiement des 
différents réseaux (EDF, GDF, assainissement...). Leur déplacement 
dans cette zone à forte circulation est une opération complexe qui 
s’étalera jusqu’en mars 2020, date à laquelle les travaux du tram 
à proprement parler pourront commencer. Préparation du ballast, 
passage des fourreaux pour les futurs réseaux puis pose des rails 
précéderont la construction d’un nouveau pont au-dessus de la 
rocade, entre les sorties 10 et 11. En octobre 2021, le tram prêt à 
rouler subira trois mois de test et un mois de marche à blanc. Le 
ruban inaugural sera coupé en mars 2022. 

VOS CONTACTS    
DAVID-ALEXANDRE SCHIELA, MÉDIATEUR, 06 99 60 21 90
MARIE SARAGUETA, MÉDIATRICE, 06 69 23 52 83
MEDIATEUR@EXTENSION-TRAM-A.COM 
SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR/TRAMWAY/LIGNE-A

PROTECTION ANIMALE

Nos amis les animaux 
Les signalements de chats errants en ville augmentent. Depuis 
deux ans, la Ville profite d’une évolution de la réglementation 
pour faire stériliser chats et chattes qui, auparavant, étaient 
systématiquement envoyés à la SPA... mais souvent relâchés faute 
de place. La capture, puis la stérilisation, sont actuellement effec-
tuées par l’association « Mérignac chats errants ». Ces bénévoles 
les déposent ensuite dans leur zone d’habitat (les chats sont des 
animaux territoriaux) et, quand c’est possible, les placent en refuge 
ou en familles d’accueil. La mairie prend à sa charge les frais de 
stérilisation, mais ce service, pour être réellement efficace, doit 
être relayé par les Mérignacais. 

En parallèle de cette action, la Ville a confié à l’association «Voi-
sins Solidaires» une mission pour encourager la bienveillance 
animale. Un questionnaire a été établi pour recueillir vos besoins 
et vos suggestions. Vous pouvez le télécharger sur le site de la ville 
ou le retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans ses annexes, à la 
Maison des Associations, au Relais des Solidarités ainsi que dans 
les maisons de quartier.

UN CHAT ERRANT ?     
CONTACTEZ LE 05 56 55 66 88  
OU HYGIENE.SECURITE@MERIGNAC.COM 
OU VIA L’APPLI MOBILE « ICI MERIGNAC »

PLUS DE PRÉCISIONS POUR AGIR POUR 
LA BIENVEILLANCE ANIMALE ?      
APPELEZ LE 06 22 22 72 28  
OU VOISINSSOLIDAIRES@GMAIL.COM.

PLUS D’INFORMATIONS   
SUR WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM

SANTÉ

Don du sang  
VENDREDI 20 JUILLET DE 10H30 À 13H30 ET DE 15H À 19H 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
VENDREDI 10 AOÛT DE 14H30 À 19H 
FOYER ROGER COUDREC – STADE ROBERT BRETTES
Collectes organisées par l’EFS aidé par l’association du Don 
du Sang Bénévole de Mérignac.

FÊTE NATIONALE

Un 13 juillet au vert !
Comme chaque année, Mérignac célèbre la fête nationale un peu 
en avance le 13 juillet. Cette année, pour rester dans la dynamique 
écoresponsable de la ville, la fête se veut zéro gaspillage au maxi-
mum ! Pour le pique-nique républicain, les Mérignacais sont invités 
à apporter leurs propres contenants et un système de cyclowash 
sera proposé par l’association Etu’récup pour faire sa vaisselle 
de manière écologique sur place ! Gobelets éco-cup, location de 
vaisselle, restauration en circuit court, la Ville met tout en place 
pour passer un moment festif tout en respectant la nature ! 
AU PROGRAMME : 

19H : PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN DANS LE PARC DU VIVIER.
23H : FEU D’ARTIFICE AU STADE ROBERT BRETTES.
23H20 : DJ SUR LE PARVIS DU PIN GALANT AVEC 
RESTAURATION LOCALE.  
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L ’ E S S E N T I E L
Les restaurants séniors de la Ville sont 
ouverts tout l’été. Sur les tables : repas sains 
et équilibrés. Dans les salles : convivialité et 
animations après manger. Invitez-vous !

Quand collectivité 
rime avec 
convivialité ! 

Les quatre 
restaurants séniors 
de la ville sont 
ouverts toute l’année. 
En été, plats de 
saison et animations 
attendent les plus 
de 60 ans... Cerise 
sur le gâteau : de 
juillet à septembre, la 
mairie offre un repas 
découverte gratuit.

Certains se font appeler par leur petit 
nom comme « les Fauvettes » et « Jean 
Brocas », en centre-ville. D’autres sont 
plus discrets comme Arlac ou Le Jard... 
mais tous sont connus par les habitués : 
des séniors qui souvent habitent le quar-
tier. Les quatre restaurants municipaux 
accueillent en effet les Mérignacais 
à partir de 60 ans ou les personnes 
handicapées (de tous âges). Le but ? 
Manger équilibré en toute convivialité, 
profiter de repas de saison élaborés par 
des nutritionnistes, réchauffés sur place 
et servis à l’assiette. Les cuisinières 
municipales connaissent leur métier 
et sont attentives aux détails : ici, on 
découpe les fruits en petits morceaux, 
on goûte et on rectifie l’assaisonnement 
si besoin, on agrémente un pâté avec 
quelques cornichons... La cuisine de 
collectivité, oui. Mais en mieux ! 
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« BIEN VIEILLIR, C’EST VIEILLIR ENSEMBLE »
Les restaurants séniors agissent pour la santé du corps – les 

menus sont équilibrés – et celle de l’esprit, car prendre son repas 
ensemble crée une parenthèse de convivialité dans le quotidien 
des personnes isolées et permet de conserver des liens sociaux. 
À Mérignac, ville ‘Amie des aînés’* et adhérente ‘Monalisa’**, nous 
sommes conscients que bien vieillir, c’est vieillir ensemble.

 Point de vue de Sylvie Cassou-Schotte   
Adjointe déléguée à l’action sociale et solidaire.

« Ces lieux ont une âme » reconnaît l’un 
des agents polyvalents qui fait à la fois le 
service et organise les animations en fin 
de repas, « on y mange bien, ils sont ouverts 
sur la vie du quartier, les habitués y côtoient 
de nouveaux convives, on choisit sa place, 
on ne fait pas la queue comme dans un self, 
et quand tout le monde a fini de manger, on 
s’amuse ensemble. » 

Oasis urbaines
Pendant les mois les plus chauds, ces 
restaurants séniors sont de vraies petites 
oasis urbaines : l’intérieur est climatisé 
(Jean Brocas, les Fauvettes) et, au Jard par 
exemple, on sort les tables sur la terrasse 
pour manger à l’ombre des arbres. Après le 
dessert, il y a encore du choix au menu : loto 
hebdomadaire, karaoké, remue-méninges, 
jeux de cartes, ateliers de loisirs créatifs, 
sorties ciné et parfois même un peu de 
shopping en ville. On mange, bien sûr, mais 
on suit aussi l’actualité. Car l’été, c’est la 
saison des grands rendez-vous sportifs 
ou culturels : pas question de rater la fête 
de la musique, la finale d’un championnat 
de foot ou l’étape de montagne du tour de 
France ! Les salles sont ouvertes jusqu’à 
18h, alors autant en profiter... Cet été, les 
restaurants séniors proposent excep-
tionnellement un repas gratuit entre le 
1er juillet et le 30 septembre pour toute 
personne de plus de 60 ans qui n’a jamais 
fréquenté ces endroits. Pour y prétendre, 
il suffit de contacter le restaurant sénior 
de son choix ou l’accueil du CCAS et de se 
faire inscrire au moins 72 heures à l’avance.

* CE LABEL DISTINGUE LES VILLES QUI VALORISENT LA RETRAITE ACTIVE. 

** DISPOSITIF CITOYEN POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES. 

C’EST POUR QUI ?  
Les résidents mérignacais de  
60 ans et plus et les personnes  
en situation de handicap. 

ET SI JE NE PEUX PAS 
ME DÉPLACER ? 
On peut (sous conditions***), 
y être transporté gratuitement  
par un service de la Ville. 

C’EST GRATUIT ? 
Les prestations sont tarifées en 
fonction du quotient familial. 
Toutefois, exceptionnellement, 
cet été, vous pouvez venir tester 
gratuitement le restaurant senior 
de votre quartier (en juillet, août  
et septembre). 

TOUT AUGMENTE, ALORS 
LE PRIX DES REPAS AUSSI ? 
Non. Les tarifs des restaurants 
séniors et de toutes les prestations 
municipales ont été gelés en 
décembre 2018.
*** À VOIR EN RENDEZ-VOUS AVEC LE CCAS. 

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE 
DES FAUVETTES
3, avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny, 05 56 12 22 22

RESTAURANT D’ARLAC
rue Marcel, Place Sainte-
Bernadette, 05 56 98 78 03

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
JEAN BROCAS
16, avenue Roland Dorgelès, 
05 56 97 54 14

RESTAURANT DU JARD
rue du Jard, 05 56 97 52 58

LES BONS RÉFLEXES FRAÎCHEUR 
> BOIRE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE, 

1 LITRE ET DEMI PAR JOUR.

> MANGER COMME D’HABITUDE, 
MÊME SANS FAIM.

> FERMER LES VOLETS 
DANS LA JOURNÉE.

> S’HUMIDIFIER LE CORPS 
AVEC UNE SERVIETTE MOUILLÉE.

> SE VENTILER.
> PASSER PLUSIEURS HEURES PAR 

JOUR DANS UN ESPACE FRAIS ET SE 
RENDRE DANS LES LIEUX CLIMATISÉS 

DE LA COMMUNE (COMMERCES DE 
PROXIMITÉ, GRANDES SURFACES, 

MAIRIE, MÉDIATHÈQUE, 
RESTAURANTS SÉNIORS...). 

Les restaurants 
séniors en 
4 questions 

Les restaurants 
séniors

Canicule ? Même pas peur ! 
Attentif au bien-être des aînés pendant 
les chaleurs estivales, le CCAS multiplie 
les initiatives de prévention et peut si 
besoin déployer le plan canicule avec 
les acteurs médicaux du territoire. 
Dans ce cas, les agents téléphonent 
quotidiennement aux personnes iso-
lées, assurent des visites régulières et 
distribuent des bouteilles d’eau. 

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS  
ET CONSERVER UN LIEN AVEC  
LE CCAS VOUS SÉCURISE ?  
IDENTIFIEZ-VOUS AUPRÈS  
DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE : 
60 AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY, 
33700 MÉRIGNAC
05 56 55 66 55 
CCAS@MERIGNAC.COM
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L ’ E S S E N T I E L
L’été, Mérignac prend ses quartiers de vacances, mais les services 
municipaux restent sur le pont pour proposer aux habitants une 
multitude de rendez-vous sportifs, ludiques, culturels et de loisirs. 
Faire escale à Mérignac, c’est s’offrir l’évasion sans quitter la ville. 

Expos, sports, spectacles...  
À Mérignac, l’été sera show !
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Le soleil brille sur le tarmac de Mérignac, 
mais tout le monde n’a pas la chance de 
s’envoler en vacances. Tant mieux ! Car pour 
ceux qui restent, les services de la Ville ont 
concocté un cocktail d’activités euphorisant. 
Dans le shaker : du cirque, du théâtre, 
des ateliers artistiques, des expos... 
À savourer sans modération tout l’été. 

>>

Elles sont devenues le grand rendez-vous 
de la saison estivale. Les Escales d’été 
débutent le 6 juillet et proposent jusqu’au 
17 août un tourbillon de concerts et de 
spectacles pour les grands et les petits. Arts 
de la rue, théâtre, cirque, danse... Pendant 
six semaines, les compagnies viennent 
faire leur show dans les cours d’école, les 
parcs, la plaine des sports de Beutre, le bois 
du Burck et même au pied des résidences. 

Organisé par les services de la Ville, le fes-
tival fête cette année sa huitième édition. 

Et s’il propose une sélection pointue de 
spectacles vivants, il invite aussi les Méri-
gnacais à exprimer leur fibre artistique à 
travers des ateliers de médiation culturelle. 
Tous sont associés à cette grande fête des 
arts et de la culture : les jeunes de la MJC 
centre-ville participent à l’organisation, 
les enfants du périscolaire s’initient aux 
arts de la scène pendant une semaine de 
vacances artistiques. Les adultes et les ados, 
eux, ont le choix : ils peuvent apprendre à 
jongler, à faire des portés acrobatiques ou à 
se déhancher comme Beyoncé. Let’s dance !

Le temps  
des Escales

« LES MÉRIGNACAIS SE SONT 
APPROPRIÉS LES ANIMATIONS. »
« Voilà 10 ans que nous avons lancé 
les Escales, et 10 ans que nous 
programmons des rendez-vous estivaux 
gratuits en plein air. Nous constatons 
que les Mérignacais se sont appropriés 
ces moments de qualité et que les publics 
qui y participent sont issus de tous les 
quartier. Chaque séance rassemble 
plusieurs centaines de personnes : 
des familles surtout, mais aussi de 
plus en plus d’adolescents grâce à un 
travail collaboratif avec les maisons de 
quartiers. Si l’été mérignacais est festif, 
il est aussi participatif : de nombreux 
spectacles sont enrichis d’ateliers 
créatifs ouverts à la population et les 
actions de médiation culturelle mettent 
l’art à la portée du plus grand nombre. 
Détente et culture, c’est un cocktail 
parfait pour l’été. »

 Point de vue de Daniel Margnes 

Adjoint au Maire,  délégué à la culture, 
à la communication et aux relations 
internationales.
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FRÉDÉRIC GABRIEL
habitant de Capeyron

« LES ESCALES, EN FAMILLE  
ET À VÉLO ! »
« Ici, l’été, on ne s’ennuie pas. Avec ma femme 
Sandrine, et mes filles, Julie et Emma, nous 
pratiquons les Escales en famille. On vient à 
pied ou en vélo pour voir les représentations, 
qui ont lieu dans tous les quartiers et les lieux 
les plus insolites de la ville. Entre les spectacles 
de clown, de théâtre ou de danse, la program-
mation est riche et variée : toute la famille y 
trouve son compte. Le plus ? Sur place, il y a 
toujours de la petite restauration proposée par 
les producteurs locaux : on adore ! »

PAROLES DE FAMILLE

JEAN-MICHEL JACQUART
l’un des trois frères Jacquart

« LES FRÈRES JACQUART :  
DU PUR DÉLIRE ! »
« Mon premier Jean-Stéphane, l’aîné de la 
fratrie, est le roi de la basse. Mon second, 
Jean-Michel – moi-même en l’occurrence 
– est un guitariste hors pair. Mon troisième, 
Jean-Corentin, le petit dernier, attise l’hys-
térie des foules grâce à son déhanché sensuel. 
Ensemble, et à bord de notre caravane-scène, 
nous revisitons les tubes de la chanson fran-
çaise. Un petit exemple ? Le port d’Amsterdam 
de Brel sur le tempo d’Alexandrie-Alexandra... 
En venant nous voir, vous entrez dans un 
univers de délire musical et humoristique, 
du pur “ringard-moderne”. En plus, nous 
sommes passés dans l’émission “La France 
a un incroyable talent”. Les frères Jacquart, 
c’est vu à la TV ! La classe ! »
SAMEDI 17 AOÛT À 20H
PARC DE BOURRAN

PAROLES D’ARTISTES

32
REPRÉSENTATIONS

17
COMPAGNIES INVITÉES

7
LIEUX DE LA VILLE INVESTIS

5 000
SPECTATEURS EN 2018

LES ESCALES EN CHIFFRES 

BABACAR CISSÉ
danseur et fondateur des « Associés 
Crew »

« UNE RENCONTRE ENTRE 
LE HIP-HOP ET LA MUSIQUE 
LYRIQUE »
« “À corps et à cordes”, c’est d’abord une 
rencontre d’artistes entre 3 danseurs du Centre 
chorégraphique de la Rochelle et 2 musiciens 
de l’orchestre des Champs-Élysées. Mais 
c’est aussi une rencontre entre la musique 
lyrique et le hip-hop pour montrer toutes les 
facettes de cette danse. Sur scène, on dépasse 
le cadre du réel. Si les danseurs défient les lois 
de l’apesanteur, le public, lui s’extrait de son 
quotidien le temps du spectacle. L’objectif 
est de passer un moment simple, aérien. Le 
jour de la représentation, nous animerons un 
atelier hip hop avec la violoniste Bénédicte 
Trotereau. Un atelier ouvert à tous. »
SAMEDI 27 JUILLET À 18H
PARC DE BOURRAN

6 JUILLET : soirée d’ouverture 
avec six spectacles programmés 
dans le parc du Vivier, à partir de 
18h.

19 JUILLET : projection de 
« Mary et la fleur de sorcière », 
film d’animation japonais, 22h30, 
résidence Roger Salengro. 

9 AOÛT : projection du « Sens de 
la fête », comédie, 22h, plaine des 
sports de Beutre.

TROIS JOURNÉES dédiées aux 
familles auront lieu les mercredis 
31 juillet, 7 août et 14 août dans le 
parc du Vivier. 

17 AOÛT : soirée de clôture avec 
trois spectacles à partir de 19h 
dans le parc de Bourran.

6 JUILLET : Atelier Manipulation 
d’objet - jonglerie (10h30 Parc du 
Vivier). 

20 JUILLET : Atelier Porté 
acrobatique et théâtre gestuel (10h  
Centre social du Burck).

27 JUILLET : Atelier Hip-
Hop (10h Amicale Laïque de la 
Glacière). 

7 AOÛT : Atelier Danse parent/
enfant (11h Parc du Vivier).

Les temps  
forts 

Les ateliers 
sur inscription 

INSCRIVEZ-VOUS    
AU 05 56 18 88 62. PROGRAMME 
COMPLET SUR ESCALES-ETE.COM

 Expos, sports, spectacles...  
 À Mérignac, l’été sera show !
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« Une balade sensible  
au Paradis »
« L’exposition PARADIS propose une pro-
menade sensible d’œuvre en œuvre, comme 
dans un jardin. Le visiteur se balade de pho-
tographies en réalisations sonores, de textes 
en sculptures de papier. Il écoute, il hume, il 
regarde. Dans un jardin, l’homme est face à 
un paysage, mais aussi face à lui-même. Il 
se découvre dans ce paysage, à la fois clos et 
ouvert, façonné et en friche. Cette exposition 
est le fruit d’un travail collectif entre un 
plasticien, un auteur, un paysagiste et une 
réalisatrice sonore. Ensemble, nous avons 
imaginé une scénographie à la Vieille Église 
pour que chaque œuvre présentée crée un 
dialogue avec l’architecture des lieux. »

Denis Cointe, plasticien, metteur en scène 
et réalisateur. 

INFOS
EXPOSITION PARADIS, 
À VOIR JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H.  
ENTRÉE LIBRE.

Le temps  
des expositions

RENDEZ-VOUS CULTURELS  
À LA CHAPELLE
La première saison culturelle de la 
Chapelle de Beutre est lancée ! Élaboré par 
les services de la Ville avec les habitants, 
le programme prévoit plusieurs rendez-
vous entre juin et octobre. Le 9 juillet, 
une lecture théâtralisée, menée par la 
compagnie « La marge rousse » aura lieu 
à 18h30. Un spectacle jeune public est 
également prévu le 24 juillet. 
En septembre, la chapelle ouvrira ses 
portes pour les journées européennes du 
patrimoine. 
Un escape game y sera organisé 
le 5 octobre par le collectif BIG en 
partenariat avec la médiathèque, 
à la demande des habitants.

RENSEIGNEMENTS 
AU 05 56 18 88 62. 

Figure emblématique de l’engage-
ment politique et maire de Mérignac 
pendant 40 ans, Michel Sainte-Marie 
s’est éteint en février dernier. Pour 
lui rendre hommage, la Ville a orga-
nisé à la Médiathèque une exposition 
sur son parcours et sa vie. « Michel 
Sainte-Marie, un homme, une ville » 
présente des documents issus des 
archives municipales, et raconte 
l’essor de la ville de Mérignac sur près 
d’un demi-siècle. Lors du vernissage, 
le 25 mai dernier, la médiathèque a 
été baptisée médiathèque « Michel 
Sainte-Marie »... l’ancien maire est 
en effet à l’origine de ce bâtiment 
incontournable de la commune. 

EXPOSITION
A VOIR JUSQU’AU 24 AOÛT,  
À LA MÉDIATHÈQUE  
MICHEL SAINTE-MARIE

L’EXPOSITION HOMMAGE

 Expos, sports, spectacles...  
 À Mérignac, l’été sera show !

EXPOSITION
25 MAI_24 AOÛT 2019

Méd iathèque

Michel Sainte-Marie
Un homme, une ville

merignac.com
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Le temps  
du grand air

AURORE PINEAU
présidente de « Léon à vélo »

« À BICYCLETTE,  
SUR LES VOIES VERTES »
« Le beau temps est là : c’est le moment 
de sortir son vélo du garage. Pour un petit 
check-up avant d’aller arpenter les pistes 
cyclables de Mérignac, notre asso “Léon à 
vélo” sera présente le 9 juillet au marché du 
centre-ville pour un atelier participatif. L’oc-
casion de vérifier ses freins et ses éclairages, 
de gonfler ses pneus, de dégripper sa chaîne 
ou de vérifier sa sonnette : elle est obligatoire. 
Pour une balade avec les enfants en toute 
sécurité, mieux vaut rejoindre le parc le plus 
proche. Mais on peut aussi emprunter les voies 
vertes pour aller au bois du Burck ou au parc 

de Bourran. Si le port du casque est obligatoire 
seulement jusqu’à 12 ans, il est quand même 
vivement recommandé. A vélo, on reste fragile 
et je conseille aussi de prendre un gilet jaune 
ou un vêtement réfléchissant pour ne pas se 
faire surprendre après un apéro tardif. Cet 
été, nous accompagnerons les enfants du 
centre de loisirs de Beutre, lors d’une sortie 
à vélo au parc du Bourgailh, puis nous irons 
à la Maison d’Accueil Spécialisée de Beutre 
voir un spectacle. Avis aux cyclistes amateurs 
d’art ! Le 20 juillet à 15h, nous mènerons 
aussi une balade culturelle. Le rendez-vous 
est fixé à la Vieille Église, où nous verrons 
l’expo “PARADIS” avant d’enfourcher nos 
montures pour rejoindre le bois du Burck et 
y voir une représentation. »

 Expos, sports, spectacles...  
 À Mérignac, l’été sera show !

110 km 
DE PISTES 
CYCLABLES
OUVERTURE EN SEPTEMBRE 
DE LA MAISON DU VÉLO
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FABRICE MORALÈS
Chef de service du stade nautique  
Jean Badet

« LA PISCINE EN FAMILLE, 
TOUT L’ÉTÉ »
« Avec ses jeux ludiques et interactifs adaptés 
aux plus petits, la pataugeoire extérieure de 
125 m2 est particulièrement appréciée par les 
familles. Enfants et parents peuvent jouer 
dans le bassin ou se reposer sur les transats, 
pour profiter du soleil. Lors de la saison 
estivale, nous travaillons avec un presta-
taire associatif et proposons toutes sortes 
d’activités pour les enfants, les adolescents 
et les familles deux fois par semaine. Nous 
ouvrons le bassin de 50 mètres et la piscine 
est accessible en continu de 10h à 20h – 19h 
le week-end, du 1er juillet au 1er septembre. Le 
stade nautique de Mérignac est l’un des plus 
fréquentés de la métropole pendant l’année. 
Mais au plus fort de la chaleur estivale, nous 
enregistrons des records de fréquentation, 
avec parfois 1 200 entrées par jour. Pour faire 
face à l’affluence, nous renforçons l’équipe 
de surveillance. Sept maîtres-nageurs sont 
présents toute la journée. »

Découvrez toutes les animations proposées 
en page 20.

« L’ÉTÉ EST AUSSI L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES DISCIPLINES SPORTIVES »
« L’été, les installations sportives mérignacaises restent ouvertes et accessibles : les 
espaces sportifs et de loisirs, les city-stades, mais aussi les parcs, le bois du Burck et 
toutes les pistes cyclables. La Ville organise même une journée du sport le 6 juillet 
sur les nouveaux équipements de Capeyron, inaugurés cet automne près de l’école 
Jean-Jaurès. Enfin, la belle saison est l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines 
pendant nos stages sportifs... avant de faire le choix d’un club à la rentrée. »

 Point de vue de Cécile Saint-Marc 

Adjointe au Maire, déléguée au sport 
et aux relations avec le mouvement sportif

 Expos, sports, spectacles...  
 À Mérignac, l’été sera show !



BESOIN D’UN COUP DE MAIN ?
ACTION NET EST LÀ 
POUR VOUS AIDER

NETTOYAGE DE VOTRE LOGEMENT
DE LA CAVE AU GRENIER

APRÈS CHANTIER OU
LONGUE OCCUPATION

DEVIS
GRATUIT

NOUVEAU

SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

-10 % OFFERT
SUR VOTRE 

1IÈRE PRESTATION

07 61 96 60 54
actionnet33@gmail.com
BORDEAUX MÉTROPOLE

RAFRAICHISSEMENT 
DE VOTRE JARDIN, 

DÉBARRAS ET JARDINAGE
NETTOYAGE DE TERRASSE

DÉBARRARAS DE 
VOTRE LOGEMENT, 
GARAGE, BOX…
PETITS TRAVAUX 
DE RÉNOVATION

!
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LE POLICIER TOUT FRAIS 
Les bibliothécaires de la Médiathèque ont adoré 
se plonger dans les enquêtes d’Agatha Raisin. 
Cet été, son auteur, M.C. Beaton, revient avec 
un nouveau personnage : Hamish MacBeth, 
policier dans un village écossais. Une nouvelle 
série so british, à l’humour rafraîchissant.

LA PLAYLIST DE VOTRE ÉTÉ MÉRIGNACAIS

LE FILM QUI VA CARTONNER 
CET ÉTÉ
Le Roi lion, mais le film, avec de vrais animaux 
et des images de synthèse ! Sortie prévue le 
17 juillet. En 1994, pour la parution du 1er opus 
dans la version animée de Disney, le Mérignac 
ciné avait enregistré le plus grand nombre 
d’entrées par rapport au nombre d’habitants.

PAR ICI LA BONNE SOUL 
Nourrissez votre MP3 avec du bon son :  
« You’re What’s needed in my life »  
de Lee Fields & The Expressions.  
Et vous savez quoi ? Ils passent en concert le 
12 septembre au Krakatoa !

 Expos, sports, spectacles...  
 À Mérignac, l’été sera show !

Parc du Château 
Avenue du Président René Coty 
Accès libre

Parc de l’Orée des deux villes 
Rue Pasteur 
Accès libre

Parc de Luchey 
Avenue Aristide Briand 
Accès libre

Parc de Marbotin 
Avenue de Belfort 
8h30 - 20h30

Parc de Tenet 
Rue Edmond About 
8h30 - 20h30

Parc du Vivier 
Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
8h à 21h

Des parcs pour flâner 
et s’évader
La ville possède de nombreux parcs qui 
vous permettent de profiter du beau temps 
à proximité de la maison. Pas besoin d’aller 
bien loin pour permettre aux enfants de se 
dépenser et aux plus âgés de se rafraîchir 
au bord de l’eau. Que vous ayez envie de 
vous étendre pour bronzer ou de lire un 
bon polar à l’ombre d’un cyprès, vous 
trouverez votre bonheur dans l’un des 
parcs suivants :

Bois du Burck 
Avenue Robert Schumann 
Accès libre

Parc de Beaudésert 
21, rue André Curvale 
Accès libre

Parc de Bourran 
Avenue de la Marne 
Rue Léo Lagrange 
8h - 21h

Parc de Pichey, 
Parc du Renard...
Rendez-vous le vendredi 5 juillet à 
19h pour découvrir le nom choisi par 
les habitants, suite à la concertation 
menée pour le 9ème parc ! La révélation 
de son nom sera suivie d’un pique-nique 
républicain. 

Rue Charles Despiau



50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

• Terrassement tous type, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA
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UNE OFFRE  
QUI FAIT DU BRUIT
Du 1er mai au 31 juillet.
300 ENCEINTES  
BOSE WATERPROOF 
À GAGNER*

(1) Source : Données internes 2018.

V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT ET AU 
MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 70 % des biens sont vendus grâce à notre contrat exclusif(1).
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur guy-hoquet.com
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UNE OFFRE  
QUI FAIT DU BRUIT
Du 1er mai au 31 juillet.
300 ENCEINTES  
BOSE WATERPROOF 
À GAGNER*

(1) Source : Données internes 2018.

V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT ET AU 
MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 70 % des biens sont vendus grâce à notre contrat exclusif(1).
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur guy-hoquet.comSASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - CPI N°3301 2018 000 026 400 délivrée par le CCI Bordeaux-Gironde 

Caisse de garantie : CECG, 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex 08

GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac - 05 56 12 86 00 - merignac@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-merignac.com
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Sortir à Mérignac

ESCALES D’ÉTÉ
Samedi 17 août à partir de 19h
Parc de Bourran 
Soirée de clôture
À 19h, les Butors se livreront à une parade amoureuse de haute voltige, perchés à 
7 mètres de hauteur sur une immense échelle rotatoire. Puis à 20h, les frères Jacquard 
reprendront tous vos vieux tubes avec humour dans leur véritable Olympia sur rou-
lettes : la Jacquaravane ! Enfin à 21h40, la Compagnie L’Arbre à Vache vous présentera 
« Goodbye Persil », du théâtre de rue rocambolesque ! 

SIESTE COLLECTIVE
Samedi 13 juillet à 10h
Place Charles-de-Gaulle
La 6è heure du jour – Courir les 
Rues
Une micro-sieste individuelle en déambu-
lation sur le marché, entourés par le trio 
de musiciens, les passants sont invités à 
un moment de détente individuel, le temps 
d’une chanson.

BAL CLANDESTIN
Samedi 3 août à 18h30
Cours de l’école Jules Ferry
Le Balbizar – La Compagnie 
Le Chat Perplexe
Un mystérieux orchestre de bals clandes-
tins sévit cet été dans la région. Selon la 
rumeur, il se pourrait qu’un de ces fameux 
« Balbizar » ait lieu ce jour-là à Mérignac. 
Alors passez inaperçu, prenez votre cha-
peau et vos lunettes noires, chaussez vos 
souliers et rejoignez danseurs et musiciens 
sur la piste de danse. Bienvenue au bal du 
Balbizar !

THÉÂTRE EN BOÎTE
IN-TWO – Compagnie Tandaim 
In-Two, c’est une petite collection de trois grandes boîtes aux allures de caisses de 
transport, installées dans l’espace public, dans lesquelles l’unique spectateur est invité 
à entrer pour partager une histoire, une confidence, un secret. (Dès 13 ans)

Jeudi 4 juillet de 12h30 à 14h et de 17h30 à 19h30
Place Charles-de-Gaulle 
Vendredi 5 juillet de 12h30 à 14h et de 17h à 19h
Parc du Vivier 
Samedi 6 juillet de 18h à 20h et de 21h à 22h30
Parc du Vivier

ESCALES D’ÉTÉ

PORTES OUVERTES
Mercredi 3 juillet  
de 14h à 19h
Conservatoire 
Site du Parc 
Inscriptions 
et découverte
Le conservatoire ouvre ses 
portes afin de faire découvrir 
ses activités pédagogiques. Un 
parcours ludique-découverte 
sera proposé aux enfants de 7 
à 12 ans.
L e s  d o s s i e r s  d ’ i n s c r i p t i o n 
seront disponibles aux portes 
ouvertes, ainsi que tout l’été sur 
merignac.com. Entrée libre/ Tout 
public

Retrouvez tout le programme  
sur escales-ete.com.
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DU CÔTÉ  
DES SENIORS
Tous les mois, le service des aînés et 
des seniors de la Ville de Mérignac 
organise des activités à destination 
des seniors. 

Mardi 13 août
Promenade « de la Cité Claveau à 
la Cité du Vin » pour découvrir le 
quartier de Bacalan, qui offre de jolies 
surprises. Rendez-vous à 9h à l’arrêt 
de tram ligne B « Claveau ».

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
POUR TOUTES LES SORTIES ET 
ACTIVITÉS : SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, HÔTEL DE VILLE 
DE MÉRIGNAC, 05 56 55 66 50. 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE 
LIVRET TRIMESTRIEL DISPONIBLE  
EN MAIRIE OU TÉLÉCHARGEABLE 
SUR MERIGNAC.COM

Sortir à Mérignac

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles de Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

Mérignac-Ciné 
6, place Charles-de-Gaulle 
cinemerignac.fr

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

Conservatoire Site du Parc 
3, rue Jean Veyri 
tél. 05 56 12 19 40

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

Lieux de loisirs

EXPOSITION
Jusqu’au 1er septembre
Vieille Église
PARADIS
L’exposition « Paradis » recrée en photos, 
vidéos, sons et sculptures végétales les 
contours d’un jardin artistique réalisé par 
un collectif d’artistes. 

Mardi au dimanche de 14h à 19h  
(sauf jours fériés) 
Samedi 6 juillet à 15h : visite 
accompagnée pour le public entendant et 
sourd/malentendant commentée par une 
médiatrice culturelle et une interface en 
LSF 

Mercredi 10 juillet de 14h à 17h et 
mercredi 28 août de 14h à 17h : 
promenade de la Vieille Église au 
Jardin artistique de la Maison d’Accueil 
Spécialisée « Le Barail ».

Samedi 13 juillet à 11h et 12h30 et 
vendredi 23 août à 19h : micro-sieste 
collective au cœur de la Vieille Église par 
La 6ème heure du jour suivie d’une visite 
accompagnée de l’exposition. 

Samedi 20 juillet de 15h à 17h30 : 
promenade à vélo avec l’association Léon 
à Vélo.  De l’exposition PARADIS au bois 
du Burck pour profiter de la soirée des 
Escales d’Eté.
Réservations auprès de la Direction  
de la Culture : 05 56 18 88 62

EXPOSITION
Jusqu’au samedi 24 août
Médiathèque – Salle 
d’exposition 
Vous avez jusqu’au 24 août pour décou-
vrir l’exposition consacrée à Michel 
Sainte-Marie, Maire de Mérignac de 1974 
à 2014. 

KRAKATOA
L’équipe du Krakatoa fait une pause 
estivale mais vous donne rendez-
vous, dès le 12 septembre, pour le 
premier concert de la rentrée, avec 
Lee Fields & The Expressions ! 
Informations et réservations  
sur krakatoa.org. 

SPECTACLES DE PLEIN AIR
Du 10 au 24 juillet
Parc du Vivier
Mercredi 10 juillet à 15h « BOB, transport 
en tous genres » par la Compagnie L’Arbre 
à Vaches. 

Vendredi 12 juillet à 15h « Milkshake » 
par la Junior Compagnie Wama Danse 
Compagnie.

Mercredi 17 juillet à 15h « La mission 
Art’A’Touille » par le Bus des rêves.

Mercredi 24 juillet à 15h « Mademoiselle  » 
par la Compagnie Pas folle la guêpe.

Organisés par la MJC Centre-Ville. 
Renseignements au 05 56 47 35 65 
ou sur animation@mjcmerignaccentre.fr.

PIN GALANT 
Le Pin Galant termine sa saison avec 81 spectacles pour 110 représentations cette 
année et 101 500 spectateurs accueillis. La salle de spectacle, bien ancrée depuis 
30 ans, fait partie du quotidien des Mérignacais et de la Métropole. 

Sa programmation 2019/2020 est désormais disponible sur son site : www.lepingalant.
com. Les ventes sont ouvertes depuis le 22 juin dernier. 
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Bouger à Mérignac

Samedi 6 juillet : défi sportif multi-tir
Mercredi 10 juillet : games outdoor
Mercredi 17 juillet : défi sportif speedminton, beach tennis
Mercredi 24 juillet : games outdoor
Mercredi 31 juillet : escape game
Mercredi 7 août : games outdoor
Mercredi 14 août : défi sportif sport collectif
Mercredi 21 août : games outdoor
Mercredi 28 août : défi sportif tournoi jeu d’adresse

Pour les groupes de plus de 5 personnes, merci de vous inscrire au 05 56 47 34 66.
Stade Nautique Jean Badet – 68, avenue du Truc

Animations au Stade Nautique Jean Badet

À DÉCOUVRIR   
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES SUR L’APPLI  
« ICI MÉRIGNAC » 
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

Inscriptions au Mérignac 
Handball
La campagne d’abonnement du Mérignac 
Handball pour la saison 2019/2020 sera 
ouverte dans les semaines à venir. Onze 
ans après avoir quitté la première division, 
le club mérignacais sera de retour parmi 
l’élite du handball féminin français pour 
le plus grand bonheur de ses amateurs. 
Restez connectés sur le site internet du 
club et leurs réseaux sociaux, pour suivre 
toute l’actualité et les informations liées 
à la saison prochaine !
Mérignac Handball – 05 56 45 84 34   
www.merignachandball.fr 

SAM EXPO Édition 2019, une 
journée 100% sport pour tous
Le samedi 14 septembre 2019 aura lieu 
le SAM EXPO au stade Robert Brettes. Le 
Sport Athlétique Mérignacais, représenté 
par ses 28 sections sportives, vous pro-
pose une journée 100% sport pour tous. 
Des initiations, des démonstrations pour 
tous les âges seront programmées de 10h 
jusqu’à 17h.
Un rendez-vous incontournable pour 
découvrir, s’informer et s’inscrire dans 
l’activité physique de son choix, que ce 
soit en loisir ou compétition. 
Le SAM Cohésion sociale proposera des 
animations Handisport et Sport Adapté. 
Le Multisport (Éveil 3/10 ans, Ados 
11/17 ans, Adultes et seniors) présentera 
sa programmation annuelle. Pour les plus 
petits, en plus des activités sportives pro-
posées, une garderie avec des animateurs, 
des structures gonflables, la mascotte 
SAMY et bien d’autres animations seront 
prévues. Parking public à proximité et 
restauration sur place. Le SAM EXPO est 
une manifestation gratuite pensée et 
organisée pour tous, afin de démarrer la 
rentrée de la meilleure des façons dans 
une ambiance conviviale.  

Pour tous renseignements : 05 56 47 36 55 
www.sam-omnisports-merignac.fr   

Reconstruction 
du gymnase Léo Lagrange
Suite à l’incendie du gymnase Léo 
Lagrange en décembre dernier, les 
services de la Ville réfléchissent au 
remplacement de celui-ci. Un nouveau 
gymnase va bien voir le jour sur l’em-
placement du COSEC et comprendra 
deux espaces. L’un sera spécifique aux 
activités de la gymnastique artistique 
et l’autre, multisport, sera dédié aux 
activités sportives des lycéens en jour-
née et à disposition des associations 
le soir. Dans l’attente de ces travaux, 
la Ville travaille en concertation avec 
les enseignants des lycées Marcel 
Dassault et Fernand Daguin pour 
mettre en œuvre un équipement type 
plateau sportif, qui pourrait être uti-
lisé prioritairement par les lycéens.

Création agencecosmic.com – Crédit photo Getty Images

*Du 1er juillet au 31 août, sur une sélection de produits dédiés et dans la limite des stocks disponibles. 
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Courrier Sud, 
une brasserie de haut vol 
 
Hervé Bonamy et son épouse Stéphanie 
démarrent il y a 20 ans, dans leur camion 
ambulant alors qu’on ne les appelle 
pas encore food-trucks. Depuis, ils ont 
transformé le snack de la zone du Phare 
en brasserie, où ils proposent une cuisine traditionnelle de saveurs et de savoir-faire : 
c’est elle la Cheffe, formée auprès de grands noms régionaux de la restauration. Navarin 
d’agneau, poulet mariné aux épices, lomo au piment d’Espelette... se succèdent à la 
carte au grès de ses envies et des produits de saisons. Les menus oscillent entre 10 € 
(plat unique) et 14,40 € (entrée/plat/dessert).  
Le +
La partie traiteur : pour les grandes et petites occasions (anniversaires, repas de 
famille, etc.) ou au bureau (coffret plateau-repas), la brasserie s’occupe de tout et 
propose même des formules petits-déjeuners.  

1 quater allée Félix Nadar - 06 67 70 40 44
Ouvert le midi uniquement et le soir, sur réservation, pour les groupes

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Beaudésert

Mercredi 17 juillet  
de 20h30 à 00h 
Le Moon Tour 
Soirée événement

Venez célébrer les 50 ans des premiers pas de 
l’Homme sur la Lune grâce à de nombreuses 
animations: quiz, jeu « Survie sur la Lune », 
projection, lectures, animation « Missions 
Apollo », séances de planétarium, effets 
spéciaux, etc. En présence de Serge Bordères, 
écrivain, qui vous fera revivre la mission 
Apollo 11 comme si vous y étiez. Découvrez 
tout le programme sur www.cote-sciences-
air-espace.net. 
Organisé par Côté Sciences Air&Espace 
74, avenue des Marronniers
05 56 01 07 07

Arlac
Dimanche 7 juillet à 14h
Balade
Balade gratuite pour tous sur le sentier 
Aristide Briand et dans le Parc du Luchey. 
Découvrez les platanes de 200 ans, les 
séquoias de 30m de haut ou encore les plantes 
comestibles sauvages. Rendez-vous au jardin 
partagé du Luchey (Avenue de la Chapelle 
Sainte-Bernadette).
Inscriptions et renseignements auprès 
de l’Association Jardin et Écotourisme. 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

Dimanche 21 juillet  
de 8h à 18h
Vide-greniers
Place de la Chapelle Sainte-Bernadette
Organisé par le Comité des fêtes d’Arlac 
comitedesfetes.arlac@yahoo.fr  
05 56 96 49 18

POINT TRAVAUX : 

Fermeture du Parc-Relais « Fontaine 
d’Arlac » du 2 septembre 2019 au 
14 janvier 2020 pour des travaux 
de sécurisation. Report possible 
Parc-Relais « 4 chemins ». 
Plus d’informations  
sur www. infotbm.com

Mois de juillet et août
Animations estivales
De nombreuses sorties en famille sont 
prévues  : Antilles de Jonzac, Aqualand, 
Parc de Loisirs Mysterra ou encore base de 
Loisirs de Pissos. Mais aussi des espaces 
intergénérations : avec guinguette pique- 
nique au parc Tenet, cinéma en plein air ou 
repas partagés. Programme complet sur 
www.artsetloisirsarlac.fr.
Organisé par le Centre socioculturel Arts 
et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33  
contact@artsetloisirsarlac.fr

Mois de juillet
Sorties en famille
Plusieurs sorties sont organisées : visite de 
Blaye, plage d’Hostens, etc. Mais aussi des 
ateliers et des activités dans les jardins : 
siestes contées, décoration extérieure, 
plantation, course d’orientation, etc. 

Renseignements et inscriptions auprès du 
Centre social et culturel de Beaudésert.
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 
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Brettes Fleurs, des fleurs durables
Cyrille et Déborah Boutet ont pris les rênes de la boutique du 6 avenue Jean Mazarick 
le 1er mars dernier : le duo assure un service quasiment continu du lundi au dimanche. 
Sur leurs étals, une mosaïque de fleurs coupées pour toutes les occasions (cérémo-
nies, mariages, naissances, etc.), des plantes de petits producteurs locaux, des roses 
d’Équateurs issues du commerce équitable...  des produits de grande qualité, de 
meilleure tenue et responsables. 
Le +
La livraison sur l’ensemble de la métropole et les abonnements d’entreprise pour 
fleurir les accueils et les espaces de vente. 

6 avenue Jean Mazarick - 05 56 55 19 41
Ouvert le lundi : 15h -19h30, mardi au jeudi : 8h30 à 19h 45,  
vendredi et samedi : 8h30 -20h , dimanche : 9h-13h

Beutre
Mardi 9 juillet à 18h30
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Sur inscription au 05 56 18 88 62. 
Chapelle de Beutre
190, avenue de l’Argonne

Capeyron
Samedi 6 juillet 
à partir de 12h 
Jardins partagés 
Inauguration des jardins partagés de 
Capeyron, suivie d’une auberge espagnole 
au Puzzle. 
Organisé par le Centre social et culturel 
Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Mercredi 17 juillet  
de 14h à 17h 
Le Moon Tour
Venez célébrer les 50 ans des premiers pas 
de l’Homme sur la Lune en découvrant tous 
les secrets de notre satellite et de la mission 
Apollo 11 : quiz, jeu « Survie sur la Lune », 
projection, animation « Mission Apollo », 
séances de planétarium. Découvrez tout le 
programme sur www.cote-sciences-air-
espace.net. 
Organisé par Côté Sciences Air&Espace au 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier - Rue Jean Giono

Vendredi 9 août 
Cinéma en plein air
18h : pétanque et mölkky autour 
d’un verre, apportez vos jeux et 
venez profiter des terrains. Espace de 
restauration, pique-nique et buvette 
installé sur place avec l’association 
Vivre à Beutre.
22h : projection du film « Le sens 
de la fête » d’Olivier Nakache et Éric 
Toledano.
Plaine des sports et de loisirs de 
Beutre – Chemin de la procession

Mois de juillet
Soirées de juillet à Beutre
Soirées conviviales autour d’une animation 
spécifique et d’un pique-nique partagé avec 
la possibilité de faire ses grillades. Apéritif 
offert par le Centre social à tous les parti-
cipants. Ouvert à tous. Dates et thèmes des 
soirées disponibles auprès du centre social 
et d’animations de Beutre.

Du lundi 26  
au vendredi 30 août
Séjour Passerelle (11/12 ans) 
à Hostens 
Au programme : Paddle - VTT - baignade. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
centre social et d’animations de Beutre.
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Jeudi 1er août de 19h à 22h
Concert Z comme Musique
Trois groupes de musiques différents : 
Berseker, Dougy et Tek Dem. Entrée libre. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr



R

Une Agence d’Aide à Domicile a ouvert ses portes pour les 
habitants de Capeyron et alentours. AD séniors, c’est 17 ans 
d’expérience et un nouveau concept : « du gagnant/gagnant » 
pour les salariés comme pour les bénéficiaires !
Elle est composée d’une équipe dont la motivation accompagne 
une véritable politique de bien-être au travail.
Votre vie est précieuse, nous avons à cœur de la respecter et vous 
apporter outre les services traditionnels (aide aux repas, aide à la 
toilette, courses ), des offres nouvelles adaptées à chacun :
• La maison de retraite à domicile, 
• La téléassistance,
• La recherche d’Etablissement avec hébergement…

Ensemble, osons avancer pour rendre votre vie et celle de vos proches sereine ! 
« AD séniors une agence d’aide à domicile pas comme les autres ! »

60 Avenue de la Libération 33700 Mérignac
Tél. 06 31 72 50 79

Accueil à l’agence du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 19h

AD SENIORS MERIGNAC

Devis gratuit Crédit d’impôt
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Centre-villeVendredi 19 juillet  
de 14h à 17h 
Le Moon Tour
Venez célébrer les 50 ans des premiers pas 
de l’Homme sur la Lune : quiz, jeu « Survie 
sur la Lune », animation « Mission Apollo », 
séances de planétarium, speed luning. Tout 
le programme sur www.cote-sciences-air-
espace.net. 
Organisé par Côté Sciences Air&Espace 
Parc du Vivier

Mercredi 31 juillet
Les établissements Bar à mômes
15h et 18h : le Bar à mômes c’est une piste 
de danse animée par 2 musiciens touche à 
tout et 2 chanteurs-danseurs... Boissons et 
costumerie seront là pour se sentir, le temps 
du bal, le roi de la piste. 
De 16h15 à 19h15 : la piscine à doudous 
(Réservé au moins de 5 ans). 
A n i m a t i o n s  p r o p o s é e s  p a r  l a  M J C 
Centre-Ville : atelier corporel le matin, jeux 
en bois et espace de motricité, atelier de 
réparation de doudous, coloriage.
Parc du Vivier

Bourranville

Mercredi 7 août
Danse à la carte – Compagnie Ke 
Kosa
11h : atelier danse impro avec la compagnie 
Ke Kosa et sa chorégraphe Guilia Arduca. Sur 
réservation au 05 56 18 88 62. 
15h et 18h : spectacle de danse d’improvisa-
tion avec 15 thèmes, 15 musiques différentes, 
1 danseuse et vous !
Parc du Vivier

Jeudi 25 juillet  
à partir de 17h
Fête de l’été
Venez fêter l’été avec des jeux de plein air, 
de la musique et une citronnade bien fraîche, 
suivie d’un repas en auberge espagnole. 
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr 

Sorties organisées  
par la MJC CL2V : 
Pour les 11-17 ans : du 08 juillet au 
2 août rendez-vous sportifs, sorties 
piscine, Aqualand, soirée ciné, web 
radio… Et un séjour de 7 jours en Croatie. 
Pour les 6-10 ans : du 15 au 19 juillet 
après-midi sports, jeux, sorties.
Pour les adultes et les familles : sorties 
culturelles, plage, spectacle « La Bataille 
de Castillon »…
Plus d’informations 
sur 05 56 97 40 00 
accueil@mjccl2v.fr 

BIJ Mobile
Venez découvrir le triporteur du 
Bureau Information Jeunesse
Mercredi 10 juillet : Parc du Vivier
Mercredi 17 juillet : Résidence Pont 
de Madame
Mercredi 24 juillet : Stade Robert 
Brettes
Jeudi 25 juillet : Quartier Yser

Mois de juillet
La MJC fait Terrasses
Des spectacles, jeux et ateliers pour petits 
et grands auront lieu chaque mercredi et 
vendredi après-midi de 14h à 18h30 dans 
le Parc du Vivier. 
L’été Jeunes à la MJC Centre-Ville
De nombreuses animations sont prévues à la 
MJC Centre-Ville pour occuper vos journées : 
tournoi sportif, sortie plage, équitation, 
motocross ou encore web radio ! Rensei-
gnements et inscriptions auprès de la MJC. 
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65 
animation@mjcmerignaccentre.fr

Samedi 13 juillet  
à 15h et 17h
Sieste collective
« La 6e heure du jour » propose 
une aventure musicale autour de 
la sieste. Un moment de décon-
nexion totale : on coupe le wi-fi, 
on éteint les amplis et on recharge 
les batteries.
Parc de Bourran



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation

N’attendez plus
pour bien entendre

  l’aide
auditive 850€

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr
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chargeur offert* rechargeable et garantie  4 ans : 
panne, perte et casse

Réparation petits appareils ménagers
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La Glacière

Chemin 
long

Barber Kartel, spécialiste  
des coupes urbaines

Nathanaël Bhaglou ne coiffe pas seule-
ment stars et chanteurs, il est lui-même 
artiste : spécialiste des coupes urbaines, 
des dégradés fendus, du design tribal 
ou de la barbe, il a débuté il y a 20 ans, 
formé aux techniques américaines 
dans l’un des plus prestigieux salons 
toulousains. Aujourd’hui, il s’expose 
jusque dans les magazines étrangers et 
s’est installé début mars au 16 avenue 
du Maréchal Gallieni. Il reçoit aussi bien des chefs d’entreprise que des enfants, des 
artistes ou des personnes âgées... et se place à la confluence des tendances. 
Le +
Des tarifs doux et des horaires libres : chacun prend rendez-vous à sa guise, parfois très 
tôt ou très tard. Nathanaël a aussi sa propre application et proposera bientôt des tutos. 

16 avenue Maréchal Galliéni 06 52 85 90 27
Rendez-vous en ligne sur barberkartel.fr 
Horaire à la demande, du lundi au samedi, parfois le dimanche.
Nocturne le jeudi soir (jusqu’à 23h)

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 27 juillet
Atelier danse/musique 
et spectacle
10h : atelier danse hip-hop et musique live 
avec les Associés Crew à l’Amicale Laïque 
de La Glacière (56, rue Armand Gayral). Sur 
réservation au 05 56 18 88 62. 
18h : découvrez l’union du hip-hop et de la 
musique classique dans le spectacle « À corps 
et à cordes » des Associés Crew dans le Parc 
de Bourran.

Dimanche 7 juillet  
de 14h à 18h
Festi’bulles
Olympiades familiales, jeux de piste, etc. 
MJC CLAL
Maison des habitants
15-19, rue Paul Dukas
05 56 34 43 72 
clal33@wanadoo.fr 

Appels aux souvenirs…
En attendant la future Maison des Habi-
tants, le CLAL redécouvre ses archives et 
retrouve la mémoire… Appel à ceux qui 
souhaiteraient partager leur histoire de 
Chemin long.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19, rue Paul Dukas
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Mois de juillet et août
Vacances de l’Amicale Laïque 
de la Glacière
Sorties à Aqualand ou au lac de Cazaux, 
raid ou escalade, de nombreuses acti-
vités sont organisées cet été ! Tout le 
programme et les modalités auprès des 
animateurs.  
La structure sera fermée du samedi 3 
au dimanche 18 août 2019.
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Dimanche 28 juillet  
de 9h à 18h
Vide-greniers
Sur le terrain de sport de la rue Paul Dukas. 
Les bénéfices serviront à financer un projet 
pour les enfants du désert marocain.
Association Gajorabe des Sables
06 80 21 55 50  
ou ganet.michele@orange.fr

Dimanche 7 juillet  
de 9h à 18h
Vide-greniers
Rue Paul Dukas
Organisé par le Comité des Fêtes 
de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr
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Les Eyquems

Sorties adultes/familles : 
Samedi 6 juillet (9h-18h) : sortie au centre aquatique SPLASH Hourtin 
Mercredi 17 juillet (14h-20h): Avant-première bataille de Castillon  
Samedi 27 juillet : visite du château de Villandraut et activités 
Mercredi 31 juillet : visite du musée Gens de Garonne + balade en bateau
Inscriptions auprès de l’association Tournesol, centre social et culturel du Burck
Maison des habitants - Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07 – csburck.vielocale@orange.fr 

Mois de juillet et août
Animations de l’été
Le Domaine de Fantaisie propose des activités 
quotidiennement pour les 11-17 ans du 8 juil-
let au 2 août puis la dernière semaine d’août. 
Aquapark, kayak, escalade mais aussi équita-
tion, BMX ou escape game, il y en a pour tous 
les goûts ! Retrouvez tout le programme sur 
www.domainedefantaisie.com.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems. 
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

Le Burck
Du mardi 9 juillet au jeudi 
1er août
Rue aux enfants, rue pour tous
Retrouvez des animations du mardi au 
vendredi de 15h à 19h devant le Château 
du Burck : spectacles, grands jeux, espace 
détente et bien-être, cuisine anti-gaspil-
lage, etc. Clôture le 1er août avec concert et 
pique-nique de 16h à 21h. 
Plus d’informations auprès de l’association 
Tournesol, centre social et culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Mardi 16 juillet  
de 15h à 19h
Le Moon Tour
Venez célébrer les 50 ans des premiers pas 
de l’Homme sur la Lune : quiz, lectures, 
jeu « Survie sur la Lune », speed luning, 
animation « Mission Apollo », séances 
de planétarium. Tout le programme sur 
www.cote-sciences-air-espace.net. 
Organisé par Côté Sciences Air&Espace au 
Centre social et culturel du Burck
Maison des habitants - Rue du Maréchal 
Foch

Les Éclaireuses et Éclaireurs  
De France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous de 6 à 17 ans. Pour avoir 
des informations ou vous inscrire pour 
l’année 2019-2020, venez nous ren-
contrer au Forum des associations de 
Mérignac le samedi 7 septembre !
eedfmerignac@gmail.com  
07 68 01 52 43

Samedi 20 juillet à 18h
Cirque et théâtre gestuel
10h : atelier portés acrobatiques et 
théâtre gestuel avec le Duo Beloraj 
de la Compagnie Comme si au 
Centre social et culturel du Burck. 
Sur réservation au 05 56 18 88 62.
18h : spectacle « Et pourtant » du Duo 
Beloraj de la Compagnie Comme si au 
Château du Burck – Gymnase Pierre 
de Coubertin. 

Samedi 10 août à 18h
Concert Blues
Thomas Schoeffler Jr. 
Bois du Burck (côté Stade Cruchon)

Dimanche 11 août
Vide-greniers
Avenue René Coty. 
Inscriptions auprès du Comité des Fêtes 
de Bienfaisance et de Défense des Intérêts. 
22, rue du Pradas – 05 56 47 00 64

Du lundi 26  
au vendredi 30 août
Séjour Passerelle (11/12 ans) 
à Hostens 
Au programme : activités nautiques.  Ren-
seignements et inscriptions auprès du 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems.
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52 
domainedefantaisie@orange.fr  
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un 
espace identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et 
à l’élu du groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

Tribune libre

VOIRIE PRIVÉE : UN BESOIN 
D’ACTION VOLONTARISTE !
Il existe, à Mérignac, plusieurs rues qui ne sont pas 
intégrées dans le domaine public.
Ces voies, généralement bâties par les promoteurs 
lors de la construction de lotissements, ne peuvent 
pas bénéficier de l’entretien de la voirie et des 
réseaux (eau, gaz…) opéré par Bordeaux Métropole. 
Il arrive même que la collecte des déchets n’y ait pas 
lieu, du fait de défauts d’aménagement.
Il est possible de transférer la propriété d’une 
voie privée vers la ville, puis la Métropole. Mais 
demeure souvent un problème financier : des 
malfaçons originelles ou la dégradation liée au 
manque d’entretien rendent les travaux de remise 
aux normes souvent onéreux.
Pourtant les riverains de ces voies payent les 
mêmes impôts locaux, aux mêmes taux, que les 
autres Mérignacais. Ils sont en droit d’attendre un 
niveau de services publics équivalent. De plus, depuis 
des années, la ville bénéficie de recettes fiscales 
produites par des logements qui, sans ces voies 
dont la collectivité n’a pas payé la construction, 
n’auraient pu exister.
Par souci de défense de la qualité de vie des 
Mérignacais et de justice fiscale en regard des 
services publics rendus, nous plaidons pour que 
soit engagé, en concertation avec les copropriétés et 
propriétaires, une vraie réflexion pour le transfert 
et la réhabilitation des rues en question.
Christophe VASQUEZ et Hélène DELNESTE
au nom des élus du groupe «Ensemble, 
changeons Mérignac» 

BRAVO LES FILLES !
Bravo à l’équipe de Mérignac féminine de Handball 
qui devient championne de France de seconde 
division et qui rejoint l’élite de la première division.
Qu’elle est belle cette image de Mérignac qui se 
dépasse,qui trouve l’esprit d’équipe,quelles que 
soient nos origines et nos différences politiques.
Belle illustration aussi dans le domaine sportif de 
ce que nous pourrions accomplir nationalement 
du point de vue économique et sociétal si l’on 
retrouvait l’envie de gagner et l’énergie qui 
l’accompagne.
Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

ET SI LE COVOITURAGE SE 
FAISAIT PLUS URBAIN ?
L’été arrive, le temps des grandes migrations 
routières. Depuis quelques années, nous sommes de 
plus en plus nombreux à covoiturer sur ces trajets 
longue distance. Et si le covoiturage devenait un 
mode de déplacement à part entière, s’inscrivant 
dans la multimodalité pour les courtes distances 
domicile- travail ?
Après les expérimentations menées face au campus 
Thalès, plusieurs voies de bus seront ouvertes au 
covoiturage sur l’aéroparc. Des places réservées 
en parc-relais existent déjà, ainsi que de véritables 
lignes de covoiturage dans les ZA de la métropole.
Dans le cadre de la loi LOM, le législateur a lui aussi 
pris la mesure du phénomène. Un forfait Mobilité 
Durable d’un montant maximum de 400 euros 
sera mis en place pour encourager les covoitureurs.  
Mais ces aménagements n’auront de sens que si les 
utilisateurs acceptent de modifier leurs usages. Les 
collectivités travaillent sur les infrastructures, ce 
sont aux entreprises et aux citoyens de travailler 
sur les comportements. Certes les véhicules 
électriques apportent une solution à la pollution 
atmosphérique générée par le trafic mais ne 
résolvent pas la congestion Si chacun covoiturait 
une fois par semaine, ce serait la fin des bouchons 
sur la rocade. Au-delà de l’argument écologique, 
un argument économique : 2000€ d’économie 
par an pour un salarié covoitureur. Quelles qu’en 
soient les raisons, soyez acteurs du changement !    
C. TARMO, 
Groupe Mérignac Avenir

Y’ A DE LA COLÈRE 
DANS LES CATHÉTERS !
L’accès aux soins est l’une des préoccupations 
majeures des habitants de notre pays.
Nous assistons ces dernières semaines à la montée 
d’inquiétudes et de colères dans l’accès aux services 
publics dont la santé est l’un des piliers.
L’hôpital public, soumis à la loi implacable des 
« budgets contraints » mais aussi aux inégalités 
sociales se transforme en une seule porte d’entrée pour 
se soigner, les services d’urgence sont à l’avant-poste 
de cette crise sanitaire qui s’annonce.
Et cela au moment où se développent les maladies 
chroniques, le vieillissement de la population, le 
renoncement aux soins.
L’hôpital public est en crise, le personnel en souffrance, 
que ce soit à Bordeaux, Paris, Mérignac, dans tout 
le pays. Le gouvernement se positionne : « notre 
système ne souffre pas d’abord d’un problème de 
sous financement et pèche par un vrai handicap 
d’organisation. »
Comment peut-on faire mieux avec des moyens 
compressés ?
Le maintien et le renforcement des services hospitaliers 
et médico-sociaux au service de tous les patients doit 
disposer de moyens humains afin d’accompagner 
l’évolution de l’accès aux soins. 3 mesures d’urgence : 
la création de 100 000 emplois dont 10 000 dans 
les urgences, 40 000 dans les EHPAD et l’arrêt des 
suppressions de lits d’hôpital.
A vous d’agir avec les personnels hospitaliers.
Groupe communiste et apparenté 
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

SUCCÈS POUR LE BUDGET 
PARTICIPATIF !
Avec 5581 votes, les Mérignacais viennent de 
plébisciter le premier budget participatif. Sur les 
64 projets proposés, les Mérignacais ont retenu 
ceux faisant une large place au développement 
durable, au vivre ensemble et à la mixité sous 
toutes ses formes.

Ce choix correspond à la politique menée depuis 
son installation par l’actuelle équipe municipale 
qui vise à promouvoir une ville éco-responsable 
favorisant le cadre de vie et la mixité sociale. 
Avec la création d’un 9ème parc de proximité 
mettant en valeur la nature, l’extension du 
réseau de pistes cyclables et bientôt la création 
d’une nouvelle liaison douce du centre-ville 
vers Mondésir, Mérignac entend inscrire son 
développement dans une politique durable et 
toujours plus respectueuse de l’environnement.

Après avoir été pionnière en matière d’Agenda 
21, créé les conseils de quartier, un Conseil de 
Développement Durable et le Conseil Municipal 
des Enfants, elle se dote aujourd’hui, avec le 
budget participatif, d’un nouvel outil permettant 
aux Mérignacais d’agir directement pour leur 
cadre de vie.

Alain CHARRIER, conseiller municipal délégué à 
la démocratie participative 
Groupe PS 

DES ESPACES ET DES ESPÈCES 
À PROTÉGER 
En ces temps de vacances où le repos est 
indispensable, où la plupart d’entre nous pouvons 
nous ressourcer dans de beaux espaces naturels, 
içi à Mérignac ou ailleurs , sachons goûter le temps 
présent, admirer la faune et la flore . 
Ce temps suspendu peut ainsi être l’occasion de 
développer notre vision d’une écologie heureuse 
qui nous donne envie de nous réconcilier avec le 
vivant , de nous préoccuper du bien commun, de 
protéger notre patrimoine naturel et sauvegarder 
notre biodiversité menacée.
Ainsi, nous nous réjouissons de l’aménagement 
d’un 9 ème parc à Mérignac qui va  offrir un 
nouvel espace naturel à découvrir . Les parcs sont 
à la fois les poumons de notre ville, des havres de 
quiétude , des espaces de loisirs sportifs et festifs , 
des lieux favorisant des moments de rencontres et 
d’échanges de liens sociaux entre les générations…ils 
garantissent le maintien d’une biodiversité comme 
les nombreux jardins partagés qui se développent 
dans la ville ,  les sentiers de randonnée pédestres , 
les squares et jardins  …riches d’espèces protégées. 
Nous avons besoin de ces espaces naturels pour 
notre équilibre - individuel et collectif - Sachons 
en profiter à tout âge et convenir qu’il n’y a pas la 
biodiversité d’un côté et l’homme de l’autre. Nous 
faisons partie de la biodiversité.  BEL ETE!
Le groupe EELV : S. Cassou-Schotte, S. Gaso, 
G. Girard, JC. Pradels



JUSQU’À

pour la reprise de 
vos anciennes lunettes
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